
QUESTIONS FRÉQUENTES

Le présent document a été élaboré uniquement à des fins de 
formation du personnel commercial.Les informations contenues 
dans le présent document sont strictement confidentielles et ne 
peuvent être partagées ou reproduites de quelque façon que ce soit.

1. Comment la vis céphalique se verrouille-t-elle dans le clou ? Comment être certain que la vis céphalique est verrouillée 
dans le clou ?

La vis céphalique principale se verrouille toute seule dans le clou, il n'est pas nécessaire d'utiliser une vis de pression. Une fois 
que les dents de la vis s'insèrent dans le clou, les ailettes de la vis sont déployées, générant une pression radiale. Il s'agit du 
mécanisme de verrouillage automatique du système pour fracture trochantérienne Chimarea™.

Au fur et à mesure que l'utilisateur serre la vis céphalique avec le tournevis, il sent la résistance augmenter. La vis est 
complètement verrouillée dans le clou lorsque la butée mécanique est atteinte (la vis ne tournera plus). À ce stade, la vis est 
verrouillée dans le clou sans aucune étape ou composant supplémentaire.

2. Qu'en est-il de l'extraction du clou ?
 
Nous proposons un plateau d'extraction dédié pour le retrait du système Chimaera. Il comprend des tournevis, un extracteur 
conique pour les vis céphaliques et un extracteur conique à clous qui est relié à un appareil à masse coulissante. 

Notre implant est constitué de Ti6Al4V ELI avec anodisation de Type II qui permet un retrait plus facile de l'implant et réduit le 
risque de soudure à froid (info du DOT America, document F-Anodizing-261114-EN. 
http://www.dot-coatingusa.com/images/pdf/Titanium-anodizing.pdf)
Veuillez garder à l'esprit que l'extraction (et non la révision) est rarement requise.

3. Puis-je verrouiller la compression peropératoire atteinte avec la vis céphalique coulissante ?
 
Après avoir atteint une compression peropératoire avec la tige compressive, la distance entre les extrémités reste constante 
et l'espace fracturaire est comblé. La vis céphalique ne s'étendra pas dans la position originale et il n'est pas nécessaire de 
maintenir la compression atteinte. Les muscles, la charge de mobilisation et de mise en charge offrent une compression 
naturelle du site de la fracture et de la vis céphalique coulissante. Après des mois d'expérience et de retours d'informations, nos 
utilisateurs ont préféré ne pas effectuer de compression peropératoire mais plutôt s'appuyer sur la compression naturelle de la 
fracture qui se produit lors de la mobilisation et de la mise en charge.
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4. Comment puis-je garantir les trois points de contact puisque je ne peux pas ajuster l'insertion de la vis céphalique 
(mécanisme à verrouillage automatique) ? 

Sur l'illustration ci-dessous, la distance A reste constante 
(mécanisme de verrouillage automatique) et a été évaluée au 
cours de plusieurs tests. La distance B (entre le clou et la paroi 
corticale latérale) varie en fonction du point d'entrée du clou dans 
l'os. Dans les trois points de contact mis en évidence ci-dessous, 
les cercles en orange sont liés à la distance B, ce qui signifie 
qu'elle dépend de la latéralité du point d'entrée. Le point d'entrée 
à l'extrémité du grand trochanter aide à positionner le clou dans 
la position idéale. Pour les patients dont l'anatomie du canal 
médullaire est très large, il est nécessaire d'opter pour le clou 
de 11 mm de diamètre et d'envisager l'utilisation d'un clou long. 
Jusqu'à présent, nous n'avons pas observé de cas où la tête de la 
vis céphalique n'était pas appuyée sur la paroi corticale latérale.

5. Pourquoi ne fournissez-vous qu'un clou court de 180 mm de longueur avec verrouillage distal ciblé (pas de 200 mm, pas 
de 240mm ?

 

Dans notre analyse, le clou court le plus long sur le marché est le clou court standard PFNA II de DePuy Synthes, soit 240mm. 
La distance de travail du clou court du système Chimaera 180 mm est plus longue que celle des clous PFNA-II XS (170mm) et 
autres petits clous (200mm et comparable au clou court PFNA-II standard (240mm) (la différence n'est que de 5mm. 
La mesure importante est la distance de travail entre l'orifice de la vis céphalique et l'orifice distal.

Au cours de notre phase de développement, nous avons décidé d'utiliser un clou court de 180mm de longueur pour éviter 
l'impaction de la paroi corticale dans la zone diaphysaire.

https://www.researchgate.net/publication/221858809_Failure_of_intertrochanteric_nailing_due_to_distal_nail_jamming
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